
Manifestations     :
- Le vendredi 13 mars à 13h45 : 1ère rencontre intergénérationnelle avec les écoliers à la salle des fêtes.
- Le samedi 14 mars à 14h00 : nettoyage du calvaire et du village par les conseillers et le comité des fêtes.
- Les 22 et 29 mars : élections départementales.
- Le samedi 28 mars à  10h00 : parcours du cœur organisé par « Cauroir en forme » et par la municipalité. 

Test de glycémie et prise de tension avant et après la marche, collation.
- Le lundi 6 avril à 10h30: « Chasse à l’œuf ». Rendez-vous sur la place Camille Bachelet.
- Le dimanche 19 avril à 12h00: repas des aînés à la salle des fêtes avec animation « accordéon ».
- Le 8 mai à 11h00 : dépôt de gerbe au monument aux morts et remise des médailles du travail. Mairie :10h45
- Le samedi 20 juin : fête de de l’école.
- Le mardi 7 juillet : Passage du Tour de France dans Cauroir : de la rue Lafayette jusqu’au Petit Cauroir.

Dératisation:
La population de rats sur notre commune est très importante. Une dératisation est donc absolument nécessaire.
Certains foyers d’infestation semblent ignorés, tandis que certaines personnes victimes d’invasion semblent s’en
accommoder. Parfois, certains préfèrent ne rien dire, craignant les remarques et les amalgames.
Pourtant, chacun d’entre nous est susceptible d’être victime d’une infestation de rongeurs : ceux-ci recherchent :
- un abri (souvent sous la dalle des abris de jardin, un sous-sol, les égouts, un tas de bois …)
- de la nourriture (poubelles, gamelle du chien, céréales et pain donné aux volailles …)
- des zones de passage protégé allant de l’abri à la nourriture (haie arbustive, dépendance adossée à un tas de bois)
La commune va engager une dératisation massive pour une meilleure efficacité. Merci de votre participation active.

Boîtes aux lettres : Un effort est demandé pour permettre de mieux identifier vos boîtes aux lettres. N’hésitez
pas à noter clairement le numéro de votre habitation au marqueur par exemple et de glisser une étiquette avec
votre nom. Cela facilitera la tâche des facteurs et autres distributeurs de courriers.

Nouveauté sur voisinsvigilants.org   :
Avis à tous les inscrits sur le site www.voisinsvigilants.org, désormais, si vous êtes témoin d'une situation suspecte,
vous avez la possibilité d’envoyer une alerte depuis votre portable*.
Ce nouveau service est gratuit (hors coût du SMS selon votre forfait) ! Envoyez-la directement par SMS au numéro ci-
dessous, elle sera réceptionnée par les membres de votre communauté de Voisins Vigilants et votre Mairie Vigilante
sur leur téléphone portable. Enregistrez donc ce  numéro 06 47 49 26 26 dans vos contacts.
Précisons que l'alerte traditionnelle est toujours possible, envoyée depuis le site www.voisinsvigilants.org.

Pour les non-inscrits, n’hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site www.voisinsvigilants.org. 

*Le téléphone utilisé pour votre envoi d'alerte doit impérativement correspondre au numéro renseigné sur votre compte de Voisin Vigilant.
L'alerte par SMS n'est pas surtaxée. Votre numéro de téléphone (sauf si le paramètre "masquer le téléphone" est activé)  ainsi que votre nom
seront automatiquement ajoutés à votre alerte. N'appelez pas ce numéro, il doit uniquement servir à vos envois d'alertes par SMS.

Carnet de vie     :
Toutes nos excuses aux familles des défunts qui ont malheureusement été oubliés dans le P’tit Cauroisien.

- Serge Leduc le 11 février 2014 -     Julienne Plouquet ; Capliez le 7 mai 2014
- Denis Maison le 21 octobre 2014 -     Guy Bras, le 27 décembre 2014

Inscriptions à l’école     :
Pour visiter et/ou inscrire votre enfant à l’école, Madame Labarthe, directrice vous accueille au 03 27 78 65 65.
L’école possède 3 classes aux effectifs réduits et multi-niveaux, ce qui permet un apprentissage de qualité et un
grand développement de l’autonomie.
La classe de CE2/ CM1/CM2 est dotée d’un tableau blanc interactif et de 12 ordinateurs portables.
En partenariat avec des associations locales et nationales, l’école s’engage dans le développement durable. 
Elle récupère vos cartouches d’imprimantes, vos téléphones, vos ampoules et vos bouchons en plastique. IPNS

http://www.voisinsvigilants.org/
http://www.voisinsvigilants.org/
http://r.email.voisinsvigilants.org/cp893061nj6flmbd.html

